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#1 LE CLOÎTRE
RESTAURANT DU MUSÉE
Installé au cœur de Liège, dans l’ancien couvent des Frères mineurs à l’architecture exceptionnelle, le
Musée de la Vie wallonne propose, par son parcours et ses expositions, de découvrir la
culture wallonne. Les événements et les activités programmées toute l’année complètent cette
démarche, afin de toucher le plus grand nombre et de diversifier les publics.
Accessible depuis l’ouverture du musée rénové en 2008, l’espace consacré à la restauration est
aujourd’hui entièrement repensé et intégré au projet muséal. L’expérience de visite se prolonge
désormais jusque dans l’assiette ! En effet, le mode de visite des musées évolue sans cesse et avec lui,
les attentes des visiteurs. Offrir une expérience complète au public est une priorité pour le Musée de
la Vie wallonne. Ce nouvel espace, pouvant être qualifié de 3e lieu, permet au public de se détendre
en prenant un verre, de surfer sur internet, d’échanger et surtout de passer un moment convivial dans
un lieu de culture.

LE CLOITRE
Le restaurant se dote d’un nouveau nom, « Le Cloître », simplement tiré de l’architecture du lieu et de
sa symbolique. D’un point de vue touristique, cette appellation permet de valoriser ce patrimoine
architectural exceptionnel du cœur historique de Liège.
Un cloître est une galerie couverte et fermée en quadrilatère, établie au cœur des abbayes,
monastères ou couvents. Avec sa cour intérieure, le cloître est ouvert sur le ciel. Il constituait par le
passé l'espace de rencontre privilégié entre les moines, les autres lieux étant soumis au silence. Le
cloître donnait accès à tous les lieux communautaires importants.
Ces fonctions principales de rencontre et de point d’accès central aux différentes parties du lieu
donnent au restaurant Le Cloître une dimension centrale.
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ECO-CONCEPTION
En tant que musée de société, l’institution s’est inspirée, d’une part, des changements de
comportements et de mentalité visant au développement durable pour la conception du mobilier et
de la décoration. Cette démarche a permis de travailler sur la valeur et la fonctionnalité des objets, en
se basant sur les attentes des utilisateurs. Le mobilier éco-conçu a ainsi le souci d’avoir le moins de
conséquences négatives sur l’environnement durant sa fabrication et tout au long de son cycle de vie.
D’autre part, le projet prend tout son sens au sein du Musée de la Vie wallonne car les tables sont
réalisées au départ de meubles qui ont « vécu » dans des ménages wallons. Les chaises, entièrement
relookées, sont aussi toutes issues de la récupération. Il est donc possible que les visiteurs, sans le
savoir, mangent sur le mobilier entièrement « remanufacturé » de leurs voisins, leurs parents ou
grands-parents. Un clin d’œil au cycle de la vie… wallonne !

Le musée a mené sa réflexion en collaboration avec RAYMONDE, société qui récupère et transforme
d’anciens meubles issus des encombrants, en panneaux au design graphique caractéristique. Le
mobilier récolté doit d’abord être démonté, le bois trié et nettoyé, le revêtement doit être retiré et
recyclé. C’est seulement quand il est revenu à l’état brut qu’il est assemblé. Raymonde travaille avec
du bois récolté localement notamment grâce à la Ressourcerie Namuroise. Les panneaux sont donc
composés de bois qui a déjà une histoire.

Le collectif liégeois KALBUTDSGN a conçu la décoration murale, au design accessible et durable. Les
œuvres sont entièrement réalisées en matériaux de récupération (bois, tissu, cuir..).
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Toujours dans un souci de voyage dans la culture wallonne, la décoration est composée de têtes
d’animaux de chez nous, présentée comme des trophées étonnamment vivants.
L’humour et l’esprit décalé 100 % wallon de ces créations ne manquera pas d’amuser les visiteurs
wallons et de surprendre les visiteurs étrangers.
L’artisanat local a aussi été mis à contribution par l’intermédiaire de la créatrice liégeoise Christine
Pire, qui a conçu les abat-jours au départ de chutes de tissu. Les pieds de lampe ont été récupérés aux
encombrants afin de rester dans le ton 100% récup’.

Pigeon par KalbutDSGN
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Bien entendu, des PLATS DU TERROIR WALLON sont à la carte, dont les incontournables boulets
liégeois ou le café liégeois. Des plats enfants sont aussi proposés. Le public familial pourra aussi se
retrouver autour d’une douceur « faite maison » après les séances du théâtre de marionnettes ou
toutes autres activités faites au musée.
Des suggestions hebdomadaires sont à l’ardoise afin de diversifier l’offre et varier les plats selon les
saisons.
Il est évidemment possible, voire conseillé, de manger en terrasse afin de profiter du calme et du
charme de la cour intérieure, loin du bruit et de l'agitation.
Un COIN SALON composé de petits fauteuils, récupérés et regarnis, permet de s’installer
confortablement pour prendre un verre et découvrir tranquillement les ouvrages disponibles à la
boutique du musée.
Le CLOÎTRE, c'est aussi un projet d'ÉCONOMIE SOCIALE. La cuisine et le service sont assurés par des
stagiaires, encadrés par des formateurs professionnels de l’asbl Work’Inn, Entreprise de Formation par
le Travail.
Venir au CLOÎTRE, c'est participer à ce projet de réinsertion et de reconversion professionnelles.
Réouverture au public le 30 juin dès 10h00

Le Cloître
Restaurant du Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs - 4000 Liège
Réservation au 04/237.23.67

Design par Eddy Colinet ©Musée de la Vie wallonne en collaboration avec :
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LE CLOITRE - MAKING-OFF

Préparation des panneaux Raymonde pour les tables

Panneau conçu pour table 2 personnes
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Panneaux des tables 2 places et panneau de la grande table centrale 14 places

Chaises récupérées et aérogommées en cours de mise en peinture
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Sélection et disposition des faces de tiroirs récupérées pour la décoration du comptoir
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Préparation des pieds de lampe récupérés en vue de la réalisation des abat-jours

Construction d’une structure de séparation en meubles récupérés
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Sélection des tissus pour le garnissage des fauteuils récupérés

Mise en peinture
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A suivre…
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#2 LES ESTIVALES
Cet été, ça bouge encore au Musée de la Vie wallonne !
Durant ses désormais incontournables Estivales, le Musée de la Vie wallonne vous propose un festival
d’activités rafraîchissantes à vivre en famille. L’été ne sera peut-être pas chaud, mais il sera wallon !
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ZOO URBAIN
Exposition en plein air (cloître du musée)
Le temps d’un été, le cloître du musée se transforme en zoo… Oui, vous avez bien lu ! Faune et flore
venues d’ailleurs envahissent les lieux, et prennent le dessus sur l’humanité. Une autre « vie
wallonne » en quelque sorte ! Une exposition d’art originale et sur mesure, conçue par les artistes
wallons KalbutDSGN, Guyri Mascai, LGH, Pierre Portier, Pso Man et Benjamin Spani.
Accès GRATUIT tous les jours de 9h30 à 18h. Nocturne les vendredis de juillet et août jusque 23h
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THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Petits et grands enfants, en avant pour un moment de détente en famille !
En juillet et août, l’indémodable théâtre de marionnettes du Musée propose des séances publiques
chaque MARDI ET MERCREDI à 14h30.
! Pas de séance le mardi 15 août (Tchantchès est en Outremeuse) !
Le théâtre met en scène les illustres « incontournables » tels que l’empereur Charlemagne, personnage
phare du théâtre traditionnel liégeois, les seigneurs, chevaliers et gentes dames mais aussi les roturiers
dont fait partie le célèbre Tchantchès ! Ce héros populaire au grand cœur est le symbole de l’esprit
frondeur liégeois. Aucune sorcière, aucun gredin ni aucun traître ne lui résiste... Son secret : le fameux
côp d’tiesse èpwèzonèye (coup de tête empoisonné) ! Venez vivre avec nous ses aventures
mémorables !
Début de la séance à 14h30
Le restaurant est accessible durant la pause.
Entrée : 2 €
Pour le confort et le plaisir des enfants, la réservation est obligatoire au 04/237.90.60
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LES CONTES DU MATIN
Chaque vendredi matin à 10h30, un conte original emmènera les enfants à la découverte de l’expo
« Jouet Star ». Une manière simple pour les plus jeunes de comprendre le monde. Chaque semaine,
une thématique différente sera présentée aux enfants.
7 juillet - 4 août, contes sur le thème de la RÉCUP’
Chafi
Chafi est éboueur. Un jour, son fils l’accompagne à la décharge. Ensemble, ils récupèrent des objets
cassés qu’ils vont transformer en objets d’art.
Robot
Un petit garçon fabrique son propre robot. Ce dernier vit, bouge, joue avec lui et devient son meilleur
ami. Il semble souvent regarder vers les étoiles, alors le garçon se demande s’il y a des robots ailleurs ?

14 juillet - 11 août, contes sur le thème de l’IDENTITE (fille/garçon)
Boucle d’ours
Dans la famille Ours, on se prépare car ce soir c’est le grand carnaval de la forêt ! Mais Petit Ours a
décidé de se déguiser en Boucle d’ours… Papa Ours est dans tous ses états. Les jupes et les couettes,
c’est pour les filles ! Pourtant, à l’arrivée du Grand Méchant Loup, déguisé en Chaperon Loup, Papa
Ours n’en est plus sûr du tout…
Hector, l’homme extraordinairement fort
On savait que le cirque peut être un lieu magique mais celui-là dépasse la légende : tout y est
extraordinaire ! Et surtout Hector, l’homme "extraordinairement fort." Cet hercule a des dons encore
plus étonnants, qu’il ne veut révéler : une fois rentré chez lui, dans le secret de son antre, Hector
devient le roi du tricot. Les jaloux se disent que le secret divulgué ridiculisera définitivement leur rival…
La Poupée d’Auguste
Auguste rêve d'une poupée. Son frère et ses copains se moquent de lui et son père lui offre toujours
des trains électriques et des ballons de basket. Auguste joue à ces jeux de garçons, et continue de rêver
à sa poupée. Un jour sa grand-mère lui rend visite et tout devient possible…

21 juillet - 18 août, contes sur le thème de l’AVENTURE
Casse-noisette
Cette histoire raconte comment le jouet de Noël favori de la jeune Clara, le Casse-Noisette, s'anime,
combat le diabolique roi des souris et emmène Clara dans un royaume magique peuplé de poupées.
L’intrépide soldat de plomb
Un petit soldat de plomb unijambiste, tombé sous le charme d'une danseuse de carton, vit une
étonnante aventure. Un grand classique bouleversant d'Andersen.
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Le petit bateau de Petit Ours
Petit ours aime vraiment son petit bateau car celui-ci lui permet de faire beaucoup de choses : naviguer
sur le lac, bien sûr, mais aussi pêcher et rêver. Oui, mais voilà, le temps passe et un jour ce petit bateau
devient trop petit. Petit Ours part alors à la recherche d’un autre petit ours à qui il pourrait confier son
bateau car, pour lui : « le destin d’un petit bateau est de voguer sur le lac ».

28 juillet - 25 août, contes sur le thème de la MAGIE
Billy se bile
Billy se fait de la bile. Tout l'inquiète, surtout ce qui n'existe que dans son imagination. Et malgré les
câlins rassurants de ses parents, il en perd le sommeil... Une nuit, Billy se confie à sa mamie qui lui
apporte, dans le creux de sa main, un remède aussi étonnant qu'efficace !
La Mamani
Quelque part en Bolivie vit la Mamani. Cette gentille sorcière vient en aide à tous ceux qui en ont
besoin. Un soir, Anita frappe à la porte de la Mamani... Sa petite sœur Nina est malade depuis que
Salamanca, un puissant sorcier, lui a volé sa poupée et ses rêves. La Mamani a très peur de Salamanca
mais n'écoutant que son cœur, elle décide de l'aider. Ensemble, parviendront-elles à vaincre le terrible
sorcier de l'île aux poupées ?
Début de l’activité à 10h30, rendez-vous à l’accueil du Musée
Entrée : 5 € - de 4 à 12 ans
Pour le confort et le plaisir des enfants, nous conseillons vivement de réserver au 04/237.90.60
Les enfants peuvent être accompagnés d’un adulte.
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FOOT GO ! TROUVEZ-LES TOUS !
Des objets liés au foot se sont cachés dans les collections ! Muni de votre carnet explicatif, partez à la
chasse durant tout l’été ! Une manière différente de découvrir le musée. Vous pourrez ensuite visiter
l’expo « Au nom du FOOT » et jouer avec les dispositifs interactifs.
Prix : 5 € (musée + expos)
Activité libre - tous les jours de 9h30 à 18h sauf le lundi

LA MAGIE DU BALLON ROND - BALADE CONTÉE
Par la Compagnie SANDRA PROES
Samedi 5 août dès 17h
A l’occasion de l’exposition « Au nom du FOOT », le musée propose une création artistique originale.
En avant pour un spectacle drôle et inattendu sur le thème du football ! Les comédiens vous
emmènent dans l’univers du ballon rond grâce à leurs histoires et personnalités hors du commun. Une
mariée désespérée, un jongleur incroyable ou encore notre indémodable Tchantchès, tout est réuni
pour passer un moment mémorable.
Une balade à partager en famille ou entre amis.
Adulte : 7 € - enfant (dès 4 ans) : 4 €
Départ toutes les 30 minutes à partir de 17h jusque 20h00
Réservation et paiement à l’avance obligatoires au 04/237.90.60
Le restaurant du musée sera ouvert en soirée afin que la soirée continue en toute convivialité
(réservation du repas souhaitée).
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ANIMATION 100 % FOOT
16 juillet et 20 août à 14h30
En compagnie d’un animateur, partez à la chasse aux objets foot dissimulés dans les vitrines du
musée… Une manière amusante et différente de voir les collections ! Une fois que vous les aurez
trouvés, en route pour l’exposition « Au nom du FOOT ». L’histoire de Tchantchès et les crampons
magiques vous fera découvrir l’expo d’une manière inattendue !
Terminez l’activité en beauté en vous affrontant sur le mini terrain à 3 goals, aux tables de subbuteo
et aux kickers pour des matches endiablés !
Début de l’activité à 14h30, rendez-vous à l’accueil du Musée. Dès 5 ans
Entrée : 5 €
Pour le confort et le plaisir des enfants, nous conseillons vivement de réserver au 04/237.90.60.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

ATELIERS STREET ART
2 juillet et 6 août de 14h à 16h30 - GRATUIT
Dans le cadre de la gratuité des premiers dimanches du mois, le Musée vous propose de vous essayer
aux graffitis. Sur une grande structure en bois construite dans le cloitre du musée, participez à la
réalisation d’une fresque monumentale taguée. Les animateurs utilisent des bombe de peinture à base
d'eau, à très faible odeur et gaz propulseur non toxique, non irritant et sans danger pour la santé.
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TOURNOI DE KICKER KIDS ET ADULTES
Dimanche 30 juillet
En collaboration avec L’Union liégeoise de Kicker (U.L.K.)
A l’occasion de l’exposition « Au nom du FOOT», le musée organise un tournoi de kicker dont un pour
les enfants ! Encadrés par des pros, les participants se verront expliquer les règles du jeu et le
déroulement du tournoi. Venez jouer pour le fun ! Les kids repartiront avec une médaille et peut-être
la coupe ! Les adultes se verront remettre un joueur de kicker en bois sculpté à la manière des
marionnettes traditionnelles liégeoises.
Tournoi KIDS de 10h à 12h pour enfants de 6 à 14 ans
Tournoi ADULTES de 14h à 20h (dès 15 ans)
Composition des équipes par âge pour les kids et par tirage au sort pour les adultes.
Participation gratuite - Inscription au 04/237.90.60

Trophée des vainqueurs sculpté par Anthony Ficarrotta, montreur au Musée de la Vie wallonne
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VISITES GUIDÉES GRATUITES DES EXPOS
2 juillet et 6 août à 15h
Les 1ers dimanches du mois, le musée et les expositions sont gratuits. C’est l’occasion de les découvrir
en famille avec un animateur ! La visite animée de « Au nom du foot » et « Jouet Star » commence à
15h, faites votre choix !
Réservation au 04/237. 90 .60 - Rendez-vous à l’accueil

STAGES POUR ENFANTS
1001 jouets ! (6-9 ans) du 10 au 14 juillet
L’univers des jouets t’ouvre ses portes pour une découverte fantastique.
Tchantchès et le chevalier (9-12 ans) du 24 au 28 juillet
Voyage au temps des chevaliers et réalise ta propre marionnette !
Miam ! dans la cuisine de mamy (6-9 ans) du 7 au 11 août / (9-12 ans) du 21 au 25 août
A taaaable ! On apprend plein de choses dans la cuisine de mamy !
WOUAW, un Tchantchès géant ! (9-12 ans) du 16 au 18 août
Viens construire avec nous un Tchantchès articulé de 3 mètres en matériaux 100% récup !
Avec la collaboration de Kalbut DSGN
De 9 à 16h avec possibilité de garderie de 8h30 à 17h
50 €/semaine - 30 €/ semaine pour Tchantchès géant
Réservation indispensable au 04/237.90.50
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LES APÉROS FOOT
Tous les vendredis en juillet et août de 18h à minuit
Envie de prendre l’apéro dans un cadre exceptionnel ? Les apéros foot sont pour vous !
En plus de découvrir l’exposition « Au nom du FOOT » et de prendre un verre dans l’église Saint Antoine
(désacralisée), plusieurs activités sont proposées : les petits et les grands enfants pourront s’affronter
au kicker, s’essayer au subbuteo, ou encore jouer au foot sur le mini terrain à 3 goals installé dans
l’expo. Un jeu virtuel du gardien de but permet aussi de s’affronter en équipe, sans oublier les
hilarantes photos « Panini » pour garder un souvenir de la soirée.
Accès gratuit - Bar payant (softs, bières wallonnes et vins) - Pas d’apéro le 25 août
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L’ATELIER TCHANTCHÈS
Mercredi 19 juillet de 10h30 à 13h
Le théâtre de marionnettes est une tradition ancienne qui ne cesse de fasciner petits et grands. Pour
la première fois, le théâtre du Musée ouvre sa scène afin de vous permettre de manipuler et faire vivre
vous-mêmes les marionnettes. Après avoir découvert l’envers du décor et l’atelier de création, le
montreur vous initiera aux principales techniques de manipulation et de voix. L’activité se termine par
un spectacle de marionnettes.
Sur réservation via www.ouftitourisme.be - 5 €
Les enfants sont les bienvenus à partir de 9 ans.
Pour garantir la qualité de l’activité, maximum 20 participants seront admis.
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FAIRE SON PAIN TRADITIONNEL
Samedis 8 juillet et 12 août de 13h à 17h30
Sabine, la boulangère de la célèbre boulangerie « Dolci’s » à Liège, vous apprendra à faire votre propre
pain traditionnel au four. Exit les machines et bonjour le savoir-faire et les gestes ancestraux du
boulanger ! Durant la cuisson du pain, les participants pourront découvrir librement l’exposition « Au
nom du FOOT » et ses dispositifs interactifs.
Sur réservation via www.ouftitourisme.be
8 € (à partir de 12 ans)

22

Dossier de presse 28.06.2017 - Le Cloître et Les Estivales

BALADE ESTIVALE DANS LES RUES DE LIÈGE - GRATUIT
Laissez-vous emporter dans un moment de détente, à savourer seul, entre amis ou en famille, au
détour des quartiers historiques de Liège. Un questionnaire et un simple crayon en poche et vous
voilà parti à la découverte du passé de la Cité ardente. De la Place du Marché - en passant par les
splendides impasses de la rue Hors Château - jusqu’au Musée de la Vie wallonne, l’histoire des plus
célèbres quartiers liégeois n’aura plus de secret pour vous ! Durant tout l’été, ce rallye permettra à
tout un chacun, petits comme grands, de flâner dans le centre historique de Liège tout en découvrant
son riche passé.
Départ-Arrivée : accueil du Musée de la Vie wallonne du mardi au samedi de 9h30 à 18h
Visite disponible en français, allemand, anglais et néerlandais.

DÉCOUVERTE DE LIÈGE EN WALLON - GRATUIT
Passionné par le wallon ou simple envie de découvrir nos langues régionales de manière inédite ? Ce
rallye en wallon vous emmènera dans le centre de Liège en quête de nos origines linguistiques.
Départ-Arrivée : accueil du Musée de la Vie wallonne du mardi au samedi de 9h30 à 18h
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LES CONCERTS DU DIMANCHE APRÈS-MIDI
Rythmez votre été au son de concerts aux univers variés : contemporain, jazz, world, pop…
La cellule « Musique » du Service Culture de la Province de Liège a élaboré pour vous une
programmation musicale originale. Le programme s’articule autour de la diversité des styles, de
l’originalité des interprètes et de la présentation acoustique de la musique.

Tous les dimanches (sauf le 2 juillet) à 16h en juillet et en août
Entrée : 5 € (entrée au Musée compris - valable jusque fin 2017)
Abonnement pour les 8 concerts : 35 €
Réservation conseillée

PROGRAMMATION
9 juillet
Une Heure de Musique
Musique de chambre
Ces musiciens viennent d’horizons variés mais une même passion les réunit : celle de la musique de
chambre pratiquée entre amis dans la recherche de son sens le plus profond.
Ils nous présentent la « Sérénade » en ré majeur opus 11 de Brahms dans une version pour 2 violons,
alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette, cor et basson.
16 juillet
Canti All’arrabbiata
Musique engagée
Penne all’arrabbiata : pâtes italiennes pimentées à la sauce « enragée » que l’on déguste avec un bon
verre de vin rouge !
Daniel Marcolungo, Jamil Bahri, Vanni della Giustina
De la tradition séculaire des chants anarchistes italiens, aux chants de la révolte de ’68 en passant par
les évocations de la guerre et de l’émigration.
www.cantiallarrabbiata.be
23 juillet
Second souffle
Balancé entre le jazz, le classique et la world music
Le groupe « Second souffle » propose une musique qui mêle le passé et ses traditions au présent avec
des créations originale. Le tout donne une musique aux harmonies surprenantes.
Béatrice Adam et Alain Van Muysewinkel, accordéons chromatiques vous emmènent pour un voyage
dans une large palette de timbres et de styles.
http://vi.be/secondsouffle
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30 juillet
Altro Tempo
Musique lumineuse
Altro Tempo, c’est la rencontre de six musiciens passionnés par la musique italienne du début du 17e
siècle qui se réunissent pour un voyage vers Milan, Rome et Venise, où des compositeurs comme
Cima, Frescobaldi et Monteverdi ont exercé leur art.
L’ensemble est à «géométrie variable» et se décline de deux à six instruments. Préparez-vous pour des
sonorités tout à fait inattendues et originales !
www.altrotempoensemble.com
6 août
Dans l’ombre de Juliette Gréco
Musique de l’âme
Cécile Leleux (chant) sera accompagnée de Claire Laleu (clarinette) et Pierre Laurent Beloni (violon et
alto).
Le groupe interprétera des chansons de Brel, Brassens, Kosma, etc.
13 août
Ensemble de bandouristes SHPYLASTI KOBZARI (Ukraine)
Bandura
Ils sont six et proviennent de 4 coins de l’Ukraine. Leur particularité est de jouer d’un instrument
fabuleux aux multiples possibilités musicales: la bandura.
Ils interprètent tant des mélodies populaires ukrainiennes, du jazz, des musiques du monde, que des
musiques d’auteurs classiques.
20 août
O’Juliette
Airs tsiganes
Une heure de jazz manouche alliant émotion et swing vertigineux à laquelle "O'Juliette" ajoute ses
propres compositions.
Ce spectacle musical interactif sera agrémenté de précisions et anecdotes intéressantes sur les
compositions et la vie du génie musical que fut Django Reinhardt.
René Blanche (guitare solo), Stéphane Poisseroux (violon), Alain Reichel (guitare rythmique) et Jacky
Colleau (contrebasse).
www.imust.info/ojuliette
27 août
La Cetra d’Orfeo
Musique ancienne
La « Cetra d’Orfeo » est un ensemble de musique ancienne formée d’un noyau d’artistes spécialisés
dans les interprétations du XIVe au XVIIIe siècle. Avec le spectacle « Welcome Bach, Telemann »,
l’ensemble fait vivre la musique ancienne et la rend accessible à tous.
Alain Pégeot (violoncelle), Hervé Douchy (clavecin), Jacques Willemyns (flûte à bec) et Michel
Keustermans (commentaires).
www.lacetradorfeo.com
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#3 LE MUSÉE DE LA VIE WALLONNE
"Un musée de la vie populaire doit s’enrichir tous les jours et ne jamais être considéré comme une
chose terminée. Tous les jours, nous fabriquons du passé pour demain".
Devise des fondateurs du Musée de la Vie wallonne
Installé au cœur de Liège, dans le couvent des Frères mineurs, le Musée de la Vie wallonne porte un
regard original et entier sur la Wallonie du 19e siècle à nos jours : de l’histoire politique et sociale à
l’économie en passant par la littérature et l’artisanat, ou encore les fêtes et croyances populaires.
Rénové dans son intégralité en 2008, le parcours muséal s’est transformé en un véritable chemin de
vie. La nouvelle scénographie exploite les documents d’archives, les photographies et les films autant
que les objets, sélectionnés parmi les collections du Musée. Les thématiques qui construisent le
parcours de référence révèlent une Wallonie moderne, ouverte sur le monde en puisant dans ses
racines.
Le CENTRE DE DOCUMENTATION, situé dans la maison Chamart qui jouxte le Musée, se met au service
des scientifiques autant que des chercheurs amateurs. L’institution muséale gère également le Fonds
d’Histoire du Mouvement wallon et la Bibliothèque des Dialectes de Wallonie dont les archives sont
accessibles sur demande au Centre de documentation.
Toute l’année, les groupes autant que les visiteurs individuels bénéficient d’un large choix d’activités
et de visites, adaptées à tous les publics et à tous les âges.
Le musée propose aussi une pause gourmande et agréable au centre-ville, loin du bruit et de
l’agitation. Géré par l’asbl Work’inn, le restaurant du Musée offre une carte composée de mets
régionaux a prix très doux dans un cadre unique. Cet espace convivial est accessible à tous, sans visite
du parcours muséal ou des expositions.
Les actions de promotion ciblées et la diversification de la programmation culturelle amorcées en 2014
continuent à porter leurs fruits. Face au succès rencontré par l’exposition « Jouet Star », elle est
prolongée jusqu’au 8 janvier 2018. La programmation culturelle du Musée de la Vie wallonne 2017
s’annonce riche et diversifiée, afin de conquérir encore de nouveaux publics.
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#4 VISITER LE MUSÉE
HORAIRE
Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 18h et le lundi sur réservation pour les groupes
Fermé les 1er mai, 1er novembre, 25 décembre et 1er janvier
TARIF
Individuels
Adulte : 5 €
Etudiant-senior : 4 €
Enfant : 3 €
Article 27 : 1,50 €
Groupes (dès 10 personnes)
Infos et réservation au 04/237 90 50
GRATUITÉ
Le 1er dimanche du mois
Tous les autres motifs de gratuité sur demande
ACCÈS
Bus : TEC Liège-Verviers vers la Place Saint-Lambert
Voiture : E40/E25 vers Liège centre
Train : gare du Palais
Le Musée et les expositions sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
LABEL ATTRACTION TOURISTIQUE
Le Musée de la Vie wallonne a reçu le label « 4 soleils » par le Commissariat Général au Tourisme (CGT)
de la Région wallonne, sur un maximum de 5 possibles. Ce gage de qualité accordé aux sites
touristiques en Wallonie permet au visiteur de bénéficier d’une information fiable sur la qualité des
infrastructures et de l’accueil. Grâce à l’attribution de ce label, le Musée de la Vie wallonne est aussi
autorisé à utiliser la dénomination d’ « Attraction touristique », une appellation protégée par décret.

Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs - 4000 Liège
Tél. +32(0)4 237 90 60 - Fax +32(0)4 237 90 89
info@viewallonne.be - www.viewallonne.be
Rejoignez la page Facebook du Musée sur www.facebook.com/museeviewallonne
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#5 CONTACTS PRESSE
Quentin HEYLEN
Attaché de presse - Cabinet du Député Paul-Emile Mottard
quentin.heylen@provincedeliege.be - +32 (0)4 237 97 05
Céline JADOT
Chargée de Communication - Musée de la Vie wallonne
celine.jadot@provincedeliege.beb - Tél. +32 (0)4 237 90 83
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